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TOUJOURS DEBOUT:  
LA PRÉVENTION, ÇA MARCHE! 

     

© Rotary International 

Chères Rotariennes, chers Rotariens,  
 
Nous voici déjà à mi parcours de notre année 
Rotarienne: nous avons vécu des moments 
d’espoir, des moments de doute et de 
questionnement. Mais, comme disait le chanteur 
Renaud: “Toujours debout!” 
 
Dans vos clubs, vous avez innové, vous avez contré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Alain Fournel 
     Gouverneur 

2020-2021 

 

 
Dans vos clubs, vous avez innové, vous avez contré 
l’adversité avec souplesse et flexibilité. Les résultats en 
témoignent: les intronisations continuent, les actions demeurent 
mais sous d’autres formes. Vous avez gardé le lien entre vous, 
souvent par des visioconférences.  
 
Décembre marque un moment d’introspection avant les fêtes de 
fin d’année: après la nuit, les jours rallongent, la lumière revient et 
avec elle, l’espoir.  
 
Nous savons tous que la prévention est le meilleur moyen de ne 
pas tomber malade. La prévention, avec le traitement des maladies 
est l’un des sept axes stratégiques du Rotary et le thème du mois 
de décembre.  C'est à travers nos actes de générosité, de 
tolérance, de partage et notre exemplarité que nous mettons le 
Rotary au service de l'humanité. 
 
Brigitte se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, à vos 
familles et à vos clubs, de joyeuses fêtes de fin d’année!!  
Portez-vous bien! 

       Alain Fournel 
     Gouverneur 2020-2021 
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À votre service au District: 
Le Support District Aide Rotary 

 Après avoir occupé les fonctions de trésorier puis de 
secrétaire d’Aide Rotary 1750, Jeanne Palau-Lignier est 
chargée, depuis 2015-2016, des dossiers du Guichet 
Unique en tant que « Support District Aide Rotary ». 
Dans notre District, le Guichet Unique a été mis en place 
en 2014-2015 afin d’unifier  

• les procédures de dépôt des demandes d’aides 
financières présentées par les clubs en vue 
d’accompagner leurs propres actions ou bourses, et  

• les règles d’attribution de ces aides qu’elles fassent 
intervenir la Fondation via AFORO (subventions de 
District) ou Aide Rotary 1750 (fonds Huma District).   

 
 

 

INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT: 
Bienvenue au nouveau Rotarien:                                                                
Mathieu CHARTRON: RC Beaune  

Notre santé est essentielle. Malgré tout, 400 millions de personnes dans le monde n’ont pas 
accès aux soins de base. Parmi toutes les injustices, la plus révoltante est l'inégalité face à 
l’accès aux soins et à l’espérance de vie, en particulier pour les plus jeunes. Les maladies 
ne disparaissent pas d’elles-mêmes. Nous éduquons et équipons les collectivités afin de 
stopper la propagation de maladies mortelles.  
 
Dans les régions les plus éloignées, nous formons et mobilisons la population locale pour 
lutter contre la propagation des maladies comme la polio, le sida, le paludisme, l’Alzheimer, 
la sclérose en plaque. Qu’il s’agisse de dispensaires provisoires, de banques du sang ou 
de centres de formation dans les communautés qui font face aux épidémies et au manque 
d’accès aux soins, nous menons des actions locales et à grande échelle. Nous bâtissons 
des infrastructures qui permettent aux médecins, aux patients et aux gouvernements de 
travailler ensemble.                                  
 
Mais la prévention est tout aussi importante, et c’est pourquoi nous nous concentrons 
également sur l’éducation sanitaire et la mise en œuvre de soins dentaires, 
ophtalmologiques et auditifs de routine. 
 
En France, les actions les plus connues sont « Mon sang pour les autres » qui permet de 
récolter des milliers de poches de sang, « Espoir en tête » pour la recherche contre les 
maladies du cerveau, et  « Jetons le cancer ». 
 
Oeuvrons sans relâche pour mettre en place des actions portant sur « la prévention et le 
traitement des maladies » et participer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie de 
l'humanité 

 
 

Traitement et prévention des maladies: 
 que fait le Rotary? 
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Profitez de réductions sur des fournisseurs! 
Vous pouvez profiter de réductions sur des offres de fournisseurs comme Zoom, Amazon, sur des 
voyages, des hôtels, des restaurants et des spectacles en allant sur le site Mon Rotary -> espace 
membres -> Rotary Global Rewards 

Date limite pour vos demandes de PFD  

La date limite de dépôt de vos demandes de Participation Financière du District est le 28 décembre!! 

Appel à candidature au poste de gouverneur 2023-2024: 
Le Gouverneur a lancé l’appel à candidature au poste de Gouverneur 2023-2024. Chaque Club peut 
proposer, avec l’accord de ses membres, un candidat ayant 7 ans d’adhésion à un club et ayant été 

Président: date limite 31 décembre 2020!! 

Editez vos cartes de visites membres! 

André Mesne, responsable formation, a créé une carte de membre utilisable et adaptable par chaque 
club. Elle a été envoyée à tous les présidents et elle est disponible sur la tablette.  

 

 

     ACTU CLUBS:     

 RC REIMS: 1500 tabliers et 3500 blouses 
    pour l’EHPAD “Maison Saint Martin”  
 

Alexis KUTTENE et Richard MAÎTRE, Présidents 2019/2020 et                    
2020/2021 ont remis le 12/10/2020 un chèque de 2938,86 € à Madame 
Chrystelle DUPIN , Directrice de l’EHPAD MAISON SAINT MARTIN 
accompagnée de Monsieur François BRIET, administrateur. 

Cette somme va permettre de financer l’achat de 1500 Tabliers et 2500 Blouses de protection du 
personnel de cet établissement. Ce don s’inscrit dans les actions conduites par le RC REIMS dans le 
cadre de la pandémie COVID-19 et l’appui aux services impactés par ses conséquences. 
Ce don a été rendu possible par les fonds disponibles du Club pour 50% et par une subvention de la 
FONDATION DU ROTARY INTERNATIONAL pour 50%. 
 

 

 

ACTU CLUBS: RC Montceau:  

Sensibiliser à la vaccination 

 
Le Responsable des Actions Internationales 
 

La recherche d’un vaccin efficace contre la Covid 19, a donné 
l’idée au RC Montceau, présidé par Isabelle Dubois, de profiter 
de la journée mondiale contre la Polio pour sensibiliser la 
population à la vaccination. 
La ville de Montceau-les-Mines et, en particulier son pôle santé, 
a très spontanément accepté de faciliter et renforcer par ses 
moyens et compétences propres, l’opération de sensibilisation. 

 

     Une présidente donne naissance 
   pendant son mandat !!! 

 

       C’est la première fois, au sein du District, que la Présidente d’un Club donne 
       naissance pendant son mandat! Nous adressons à Anne-Céline Beau, 
       Présidente du RC Troyes Augustobona, tous nos compliments pour la naissance de Olympe. 

Samedi 24 octobre, un stand sur le marché de Montceau a permis, dans le respect des règles 
sanitaires, d’échanger avec les citoyens sur cet outil de prévention qu’est la vaccination. 
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 FORMATION                LE GUICHET UNIQUE: simplifier 
les demandes entre la Fondation et Aide Rotary 

 
Les Clubs qui souhaitent bénéficier d’aides financières du District, aujourd’hui dénommées 
“Participations Financières de District” (PFD), doivent envoyer leurs demandes au “Support 
District Aide Rotary” avant le 28 décembre de l‘année rotarienne en utilisant l’imprimé spécifique 
communiqué dans le “Mémento du Président 2020-2021” page 66. 
Un jury commun entre la Fondation et Aide Rotary se réunit fin janvier pour l’attribution des PFD 
dont le financement est réparti entre les deux entités. C’est ainsi que près de 70 PFD sont attribuées 
en moyenne chaque année, pour un montant total moyen de l’ordre de 77.000 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situation sanitaire actuelle ne facilitant pas la levée de fonds par les clubs, c'est l’occasion de 
financer leur part pour les demandes de PFD avec le compte Huma Club, compte qui a pour vocation 
à être utilisé au cours de l'année rotarienne pour des raisons fiscales (cf. mémento, page 60). 
 
 
 

 
 

 

                                                         

CALENDRIER 
 
Du 26 février au 3 mars 
2021: 
Espoir en Tête 
 
Samedi 6 février 2021: 
Journée d’Action 
Nationale “Jetons le 
Cancer” 
 
Samedi 5 juin 2021: 
Conférence de District 
 
Du 12 au 16 juin 2021: 
Convention 
internationale à Taïpei 

Alain FOURNEL 
51, Grande Rue 

10190 - DIERREY SAINT PIERRE 

Dernière minute:  
Le nombre de Rotariens dans le monde est aujourd’hui de 
1 195 694, soit une croissance de 20 804 membres depuis le 1er 
Juillet 2020. 

 
 

Les Présidentes et Présidents pourront consulter sur la tablette un 
nouveau document donnant des recommandations pour 
l’intronisation d’un nouveau Rotarien, depuis l’acceptation de la 
candidature du prospect, jusqu’à son accompagnement dans le club.  

La cérémonie se fera de préférence  

lors d’une réunion dédiée uniquement  
à l’intronisation, dîner avec conjoints 
 ou lors d’une réunion statutaire. 
Voici le déroulement préconisé. 
 

 

CÉRÉMONIE D’INTRONISATION 

 
Introduction par le Président du club, puis le parrain présente son filleul. 
Le Président invite l’assemblée à se lever et l’impétrant lit le verso du certificat 
d’intronisation sur lequel figure le critère des quatre questions. 
Le Président accroche l’insigne du Rotary à la boutonnière du nouveau membre; 
même en présence du Gouverneur ou de l’ADG, c’est le Président qui remet   
l’insigne  
Le protocole diffuse l’hymne Rotarien. 
Le Président invite l’assemblée à se rasseoir  
Le Président remet au nouveau Rotarien sa carte de membre qui certifie  
son appartenance au club, une pochette contenant des informations  
rotariennes (un exemplaire du Rotary Mag, un fanion du club, le règlement  
intérieur et les statuts du club…). Enfin, Le président invite chacun à se presenter. 

 

Les règles d’acceptation des demandes sont les suivantes : 

• le District ne donne jamais plus que le club avec un plafond de 
2500€ 

• toute action ayant obtenu une participation du District une année 
      ne peut pas en recevoir les années suivantes 

• le club doit être certifié et être à jour: 
✓ de ses contributions à Huma District et à la Fondation au titre de 

l’année rotarienne  

✓ de ses rapports pour les actions financées antérieurement par Aide 
Rotary et par la Fondation (à envoyer par le club, selon la nature du 
financement, soit au « Support District Aide Rotary », soit au 
responsable du District pour les subventions de la Fondation: au 
plus tard, 6 mois après le déblocage des fonds). 


